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Rapport d’activités 2015 

Soumis à délibération de l’assemblée générale du samedi 19 mars 2016 

 

 

Ce rapport retrace les actions mises en place par Attac Rhône en 2015 et ses participations aux collectifs. 
Une grande partie de l’activité de nos adhérents est consacrée aux collectifs. 
 
Le Conseil d’administration composé de 11 membres se réunit tous les troisièmes jeudi du mois à la bourse 
du travail et le bureau (5 membres)  tous les premiers jeudi du mois. CA et bureau sont ouverts à tous les 
adhérents. 
 
Un numéro du Grain de sable a été publié et envoyé aux adhérents 2014 et 2015 en juillet 2015. 
Attac Rhône communique principalement par mail avec trois listes de diffusion : 

 « travail » : membres du CA et adhérents en charge d’un dossier 

 « actifs » : l’ensemble des adhérents qui participent activement à nos actions ; ils reçoivent 
notamment les compte-rendus des conseils d’administration. 

 « adhérents »  qui reçoivent toutes les informations relatives à nos actions (soirée ciné, pétitions…) 
Il existe aussi une liste « discussion » qui permet à ceux qui le souhaitent de débattre. 
 

Attac Rhône 

Campagne Requins  (Monique, Josette) 

En 2015, année de la Conférence climatique de Paris (COP21), nous avons amplifié nos actions contre les 
banques et les multinationales prédatrices. Pour succéder à Unilever et Société générale, nous avons placé 
deux nouveaux requins dans notre collimateur : Total et Sofiprotéol-Avril, impliquées dans des projets 
destructeurs de l'emploi et de l'environnement ou /et des projets financiers qui permettent le 
détournement d'argent public (filiales dans les paradis fiscaux, pas de salariés mais des boites aux lettres 
permettant l'évasion fiscale). 

Pour la 2° année consécutive, Attac Rhône a mis en place des actions pour faire connaître cette campagne 

• Deux émissions de  radio  grain sable d’Attac, cette année sur ces sujets (Monique) le jeudi 5 mars, 

• Le 4 avril une action boycott produits sofiprotéol et information sur ce "requin", au Carrefour de 
Vénissieux et distribution de tracts et de Kits requins. Petites étiquettes des produits à boycotter format 
petite carte de visite 

• Participation aux formations «  fauchage de chaises », par 3 d'entre nous à Marseille et à Paris, pour 
préparer soigneusement notre action sur Lyon. 

•  Réquisition citoyenne et non violente de 3 chaises de BNP Paribas » menée le 12 Novembre. 
Contacts avec la presse et FR3 pour un reportage au journal régional du soir. 

• Soutien et diffusion d'infos sur les activités de SCOP T.I 1336 : SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE 
PROVENCALE DE THES ET INFUSIONS défendu dans notre campagne de 2014 

 

 

 

http://attac.org/l/4f5
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Conférence Nationale des Comités Locaux (CNCL) – (Joëlle, Serge) 

Attac-Rhône a été en 2015 durant trois CNCL comité organisateur de celles-ci. Ces CNCL sont des lieux de 
débat entre les comités locaux d’Attac : 

 CNCL de 7 et 8 février 2015 

 CNCL du 6 juin 2015 

 CNCL des 17 et 18 octobre 2015 
 

Trois à quatre adhérents du comité local y ont participé. 

 

Groupe Radio  (Serge) 

Le groupe radio a poursuivi cette année encore, malgré ses soucis d'effectif ses émissions sur radio-canut 
(102.2MHZ) un jeudi sur deux de 18 à19H.  

Voici les thèmes qui ont été abordés :   

 Paradis fiscaux, requins et fauchage de chaises  

 L’Épicerie Séquentielle 

 Forum-Réfugiés/Cosi 

 La "GONETTE" nouvelle monnaie locale Lyonnaise 

 Les difficultés de l’Hôpital psychiatrique du Vinatier de Lyon 

 ALTERNATIBA, Le village des alternatives 

 Le "Réseau Sortir du Nucléaire" 

 La Coordination Eau bien commun Rhône-Alpes 

 La situation Grecque 

 Vers un Réseau d’Achat en Commun 

 Le Forum Social Mondial 2015 de Tunis 

 Campagne "Requins 2015" 

 Alternatiba 

 Non à la fermeture de l’internat Adolphe Favre ! 

 L’Observatoire International des Prisons 

https://vie-interne.attac.org/cncl/cncl-de-7-et-8-fevrier-2015/
https://vie-interne.attac.org/cncl/cncl-du-6-juin-2015/
https://vie-interne.attac.org/cncl/cncl-des-17-et-18-octobre-2015/
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Les groupes locaux d’Attac 

Attac Campus (Julie) 

Note : une partie des membres d’Attac Campus (AC) étant étudiante, nous avons un calendrier 
qui suit plutôt celui de l’université. L’année 2015 comprend donc trois périodes pour Attac 
Campus Lyon : celle de la formation de l’an dernier (2014 – 2015), celle de mon rattachement 
isolé à Attac Campus National, celle de la nouvelle équipe.  

A la rentrée universitaire 2014 – 2015, nous avons remonté le groupe AC Campus autour de 
Yannick, Fanny, Etienne et moi (rejoint bientôt par Maud puis quelques autres). Nous avons 
tracté, assisté à quelques évènements militants, organisé des conférences-débats :  

 Un débat mouvant avec Maxime Combes à Lyon 2 (Campus de Bron) pour parler du TAFTA (en 
collaboration avec l’UNEF).  

 Conférence de Guillaume Pastureau sur la dette grecque au Comoedia peu après l’élection de 
Syriza.  

 
Le gros projet de notre année a toutefois été, fin avril, l’organisation d’un « colloque » 
interpartitaire et associatif de jeunes militants de gauche sur l’Europe. Etaient présents le PG, 
Nouvelle Donne, les Jeunes Ecologistes et nous. Il s’agissait d’une journée d’ateliers de débat 
où des membres de collectifs prenaient en charge des tables thématiques, introduisaient à une 
question et animaient ensuite la discussion.  
Par ailleurs, nous avons tâché d’être représentés à toutes les CNCL suivant la reformation 
d’AC Lyon (à partir de septembre, j’y ai assisté à titre individuel).   
A la rentrée universitaire 2015, Yannick et Fanny s’étaient retirés du militantisme pour 
raisons personnelles, Maud partait étudier à Grenoble et Etienne au Canada. Attac Campus 
Lyon a donc été dissous de fait et je me suis rattachée à Attac Campus National pour prendre 
part aux actions de la Coalition Climat, à l’occasion desquelles je suis plusieurs fois montée à 
Paris.   
En décembre 2015, une nouvelle équipe se formait. Elle a désormais des projets avancés pour 
l’année 2016.  « To be continued » 
 
 
Groupe Attac-Villeurbanne - 2015 (Bertrand) 

Le groupe se réunit environ une fois par mois. En 2015 quatre soirées ont été organisées : 

 6 février : Soirée débat « La protection sociale, comment ça marche ? » à partir de la lecture d'une 
fiche de paie, au Centre social de la Ferrandière 

  27 février : animation d'un bord de plateau lors de la soirée « Temps forts » sur le thème « Emploi 
et dépendance » au Centre Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin 

 27 mai : conférence débat sur le TAFTA avec Robert JOUMARD au Palais du Travail à Villeurbanne 

 4 décembre : Soirée débat « Que peut-on attendre de la COP21 ? » avec la MJC de Villeurbanne et 
le Centre social de la Ferrandière. 
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Groupe Ste-Foy-les- Lyon (Corinne) 

Rencontres citoyennes à la MJC de Sainte Foy les Lyon - 2015 : 

  le 20 mars 2015 « Mais où est passé Robin des bois » spectacle de Fred Dubonnet suivi d'un débat 
sur les traités transnationaux 

 le 26 novembre 2015 « Dérèglements climatiques, ici et dans d'autres pays du monde », débat avec 
Y. Bailly du MAN 

Rencontre citoyenne à la MJC de St Rambert Lyon 9 

 le 5 novembre 2015  Projection du film « La petite dette qui monte, qui monte,,,, » débat en 
présence de Jean Jacques Lacroix du CADTM, 

Projections de films au cinéma Mourguet de  Sainte Foy avec débat  

 26 février « No gazaran »  débat animé par R.Pilli du Collectif Halte aux gaz de schiste  

 27 mai « La tourmente grecque » en présence du réalisateur Philippe Menut, 

 9 avril « Le prix à payer » thème évasion fiscale débat animé par Jean Jacques Lacroix du 
CADTM 

A venir en 2016 

 31 janvier 2016 a eu lieu la projection du film « Je lutte donc je suis » suivie d'une discussion avec le 
réalisateur Yannis Youlountas 

 25 mars 2016 Débat « Tafta ou démocratie ? » avec Sylvain Bermond  

 22 mars 2016 projection du film « Dis maitresse » en présence du réalisateur  

 Réunions mensuelles 2015/2016 à la MJC de Ste Foy les mardis de 18 à 20h :  9 février, 8 mars, 5 
avril, 3 mai, 14 juin. 

 

Groupe Est Lyonnais (Christiane Leclerq) 

Le groupe « Est Lyonnais » continue de se réunir, de façon plus espacée (6 semaines) avec quelques 
fidèles...  épargnés par les ennuis de santé ou autres.  
Nous essayons de faire des réunions « élargies » (invitations envoyées à une soixantaine de personnes, en 
leur demandant de faire suivre...) sur un thème, souvent appuyé par la projection d’un document 
introduisant la discussion.  
En avril, nous avons fait une réunion sur la dette avec Robert Joumard qui a présenté son diaporama 
devant une douzaine de personnes très intéressées.  
En octobre, dans le cadre du débat autour des enjeux de la COP 21, nous avons fait une réunion élargie 
avec comme support la projection du film de Sandrine Feydel et Christophe Bonneuil: « Prédation, Nature, 
le nouvel eldorado de la finance », une dizaine de présents.  
A la demande de plusieurs personnes, nous avons également demandé à Robert Joumard de nous faire le 
point sur « Traité transatlantique TAFTA, où en sont les négociations? » Faible participation....  
Seules les projections-débat au ciné Meyzieu -annoncées largement via la « pub » du cinéma, et le réseau 
Attac Rhône- attirent un petit peu plus de monde. Encore faut-il trouver des films « commerciaux » qui 
puissent ouvrir un débat en rapport avec nos thèmes.  
En mars, nous avons projeté avec le ciné Meyzieu le documentaire franco-polonais  
« Holy Field, Holy War », de Lech Kowalski , sur l’extraction du gaz de schiste et son impact sur le monde 
rural, suivi d’un débat. Il y avait une trentaine de personnes.  
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Nous relayons aussi de façon large l’annonce des manifestations auxquelles participe Attac, par exemple la 
conférence sur la dette avec Michel Husson. 
 

Groupe Tarare / L’Arbresle (Bob) 

La version détaillée de l’activité de ce groupe figure en annexe. 

Les soirées citoyennes 

Janvier - Cinéma Jacques Perrin Tarare - Film  « Depuis que je suis né » de Laura DELLE PIANE (2013) 
Débat avec l'association Couleurs Palestine  »Comprendre la Palestine »  en parallèle : Découverte et vente 
de produits palestiniens » le Philistin » 
Exposition  NAKBA (La catastrophe) réalisée par le Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine 
Visible dans le hall du cinéma et pendant une semaine au CCAS Thomassin Tarare 

7 mars - Cinéma Jacques Perrin - Film Le Prix à payer de Harold Crooks (2014)- Débat avec Maxime COMBES 
Conseil scientifique d'ATTAC et Sophie CHAPELLE journaliste à Basta - co-auteur du " Livre noir des 
banques " « l’Evasion fiscale et le pouvoir des banques» 

24 mars - Cinéma Le strapontin Sain Bel -  «Le prix à payer »Suivi d'un débat « l’Evasion fiscale et le pouvoir 
des banques» - débat avec Robert JOUMARD (Attac  Rhône) 

10 octobre  Cinéma Le Strapontin de Sain Bel - Film « L'Urgence de ralentir » de Philipe BORREL, dans le 
cadre du festival national «  Sciences en bobines » - Débat avec Fabrice FLIPO (Philosophe - Maitre de 
conférences sur les risques environnementaux) 

5 décembre Cinéma Jacques Perrin Tarare - Film « Nous venons en amis « - réalisation Hubert SAUPER -  
Débat « Vers un nouveau colonialisme ? »  avec Julien VETTER de l'association Survie et Jean-Jacques 
LACROIX du CADTM 
 
Festival ECONOMIE/ECOLOGIE «(2° édition)   « Changer l'économie pas le climat ! » 
En collaboration avec 12 associations locales 

 20 -21 mars - Cinéma Jacques Perrin Tarare Film  « Libres » du réalisateur Jean Paul JAUDE  (2015), 
débat avec Jean Paul JAUD et ENERCOOP fournisseur d'énergie et SIMOLY (Syndicat Intercommunal 
des Monts du Lyonnais ) Quelle énergie demain ? 

 Film  « En quête de sens » de Nathanaël COSTE et Marc DE LA MENERDIERE (2015)- Débat avec 
Fabrice FLIPO (Philosophe Maître de conférences sur les risques environnementaux) 

 Village des associations pendant la durée du festival dans le hall du cinéma. 
 

Actions 

30 mai : participation aux Naturofolies organisées à l'Arbresle par Graine d'Ecologie et les associations 
partenaires : haricotron et animation de rue sur le Tafta 

6 novembre : participation au "Parlement citoyen climat Beaujolais vert" organisé par la COR. 

12 novembre : Soutien aux faucheurs de chaises de Lyon. 

28 novembre : participation à la manifestation à l'occasion de la COP21 à  l'Arbresle, enfermée dans le parc 
de la mairie sous les contraintes de l'état d'urgence. 

 
Actions vers les maires rencontrés en 2015 pour TAFTA 
 Le groupe a rencontré plusieurs élus, voir les détails en annexe. 
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Les Collectifs 

 

Collectif Vigilance 69 - 2015  (Jonathan) 
Suite à la manifestation contre le congrès du FN en novembre 2014, il n'y a pas eu de reprise du collectif 
comme précédemment. En effet, il y a eu des analyses différentes du déroulé de la manifestation et des 
différents communiqués de presse qui ont suivi. Par conséquent, très peu de personnes et d'organisations 
étaient encore actives au sein du collectif.  
Il a été décidé de ne pas reprendre des manifestations pour le moment vu le déroulé de la dernière et de 
notre faible nombre. Par contre, il y avait une volonté d'organiser des réunions publiques. Une première 
réunion a été organisée avec Acrimed et les debunkers pour parler de l'extrême-droite et des 
conspirationnistes sur Internet. 
Suite à cette manifestation, il n'y avait en général qu’Attac et le NPA de présents. Il a été décidé de mettre 
le collectif en veille. Une partie des forces du collectif s’est retrouvée dans d'autres thématiques cette 
année (Collectif réfugiés et Etat d'urgence).  
 

Collectif pour un audit citoyen de la dette publique  (Jean-Jacques) 
En fin de rapport, vous trouverez un détail des actions menées. 

Le « Collectif de Lyon pour un Audit Citoyen de la Dette Publique (CAD69) » est largement animé par des 
militants d’Attac Rhône, puisque près de la moitié des militants actifs de ce collectif sont des adhérents 
d’Attac69. 

1- L’analyse de la dette publique nationale : bien qu’aucun travail approfondi nouveau n’ait 
été réalisé en 2015 sur ce sujet nous avons continué à avoir un œil vigilant sur l’évolution 
de la dette publique nationale. 

2- La dénonciation des emprunts toxiques des collectivités locales : notre travail s’est poursuivi sur ces 
questions. Outre la question des prêts toxiques de la Métropole de Lyon et du Conseil général du 
Rhône sur lesquels notre travail continue (voir ci-après) nous avons été sollicités par des militants 
du Front de Gauche d’Oullins pour les aider à analyser les prêts toxiques souscrits par cette 
commune.  

3- Les actions de formation et les interventions publiques sur la dette : 

 21 janvier 2015 intervention à la maison du peuple de Vénissieux à la demande des 2 
conseillers généraux de cette commune 

 20, 21, 22 février2015, tenue d’un stand et animations au salon Primevère 

 09 avril 2015 animation d’un débat après la projection du film « le prix à payer » (sur les paradis 
fiscaux) au cinéma Mourguet de St Foy les Lyon 

 29 avril 2015, soirée de formation auprès de militants du PCF (à la demande de ce parti) sur la 
dette publique nationale et sur les emprunts toxiques des collectivités locales 

 20 octobre 2015, conférence débat de Michel Husson à la Bourse du travail, en partenariat avec 
les Amis du Monde Diplomatique 

 05 novembre 2015, animation d’un débat après la projection du film « la dette qui monte » à la 
MJC de St Rambert 

 09 novembre 2015, participation au tournage d’un documentaire sur « Dexia » par un 
réalisateur belge. Ce documentaire devrait être monté pour le milieu de l’année 2016 

 05 décembre 2015, animation d’un débat après la projection du film « Nous venons en amis » 
au cinéma de Tarare. 

Précisons enfin que notre Collectif dette s’est réuni 10 fois en 2015 (19/01 ; 10/02 ; 18/03 ; 28/04 ; 27/05 ; 
24/06 ; 16/09 ; 06/10 ; 9/11 : 10/12) ; une dizaine de personnes participent régulièrement à ces réunions. 
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Collectif 21 octobre  – (France-Noëlle, Roland) 

Rappel : Constitué en 2010, suite à la « garde à vue à ciel ouvert » de plusieurs centaines de personnes 
place Bellecour le 21 octobre. Une plainte avait été adressée au Procureur de la République en décembre 
2010. Restée sans réponse, elle a été suivie (fin juillet 2011) par une « plainte avec constitution de partie 
civile » signée par 16 plaignants individuels et 19 organisations, dont Attac-Rhône. Un juge d’instruction a 
été désigné, et les premières auditions ont eu lieu en octobre 2013.  

A l’occasion de l’Assemblée générale du 29 juin 2015, Bertrand SAYN, avocat du Collectif a fait un point sur 
l’avancement de la procédure : nomination d’un second juge d’instruction. Le Préfet GERAULT, en poste en 
octobre 2010, a été entendu. La question que se pose actuellement les juges est de savoir s’i y a eu ou pas 
une réquisition prise par le Procureur autorisant cette garde à vue sur la place Bellecour. Il n’y a pas de 
réquisition dans le dossier. Il est vraisemblable que le directeur départemental de la sécurité publique de 
l’époque (M. Albert DOUTRE) soit à nouveau entendu. Il quitte ses fonctions dans le Rhône d’ici la fin de 
l’année. Peut-être un procès fin 21016, si on mobilise la presse.  

Le 21 octobre 2015 le Collectif a accueilli François-Régis LACROIX (LDH – ex-magistrat) qui  a présenté son 
analyse de la “ loi sur le renseignement ” (promulguée le 24 juillet 2015), ses dispositifs, et ses 
conséquences sur les libertés. 

Site du Collectif : http://www.collectif21octobre.fr/ 

 

Collectif 69 de soutien au peuple Palestinien  (Patricia) 

Ce Collectif est une association loi 1901 qui s’est donné pour vocation de promouvoir et de mettre en 
œuvre toutes les actions qui, maintenant et dans l’avenir, aideront à l’application et au respect des droits 
fondamentaux du peuple palestinien, sur la base de la légalité internationale, et de dénoncer toutes les 
atteintes aux Droits Humains, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, aux 
Conventions de Genève et à la Charte des Nations Unies. 
 
Le Collectif 69 se réclame du principe de la laïcité et est ouvert à toute personne attachée au droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, à l’exclusion de celles qui professent une idéologie raciste. 
Activités : 
- réunions publiques tous les 1er mercredi avec la lecture d'une revue de presse 

 organisation régulière de rassemblements place de la République pour sensibiliser les citoyens 
sur la situation palestinienne (colonies, mur, expropriation, prisonniers, blocus de Gaza….) et 
opération Lyon Gaza Plage 

 conférences, soirées débat ou projection de films autour de différents sujets dont : 
o   "Les réfugiés palestiniens dans les pays arabes" à Science-Po, BDS avec  FARID ESACK, 

militant anti-apartheid, président de BDS Afrique du Sud,  
o Documentaire « Palestine : la case prison » avec Ayed Abu Eqtaish, directeur du 

programme Accountability  
o Programme a Defence for Children International – Palestine, soirée rencontre avec Jeff 

Halper (Comité israélien contre la démolition des maisons (ICAHD) 

 actions Boycott Désinvestissements Sanctions BDS   

 tenue de stands lors de différents événements (Primevère, Semaine solidarité internationale, 

 sessions de formations 

 site internet et Facebook : relais de pétitions, informations, agenda….. 
 
La fin de l'année 2015 a été marquée, pour tous les mouvements de solidarité envers les Palestiniens,  par 
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les deux arrêts de la Cour de cassation qui a condamné 14 militants pour des actions de BDS.  Ceux-ci font 
appel devant la Cour européenne des droits de l'homme.  
Le Collectif est plus que jamais investi dans le faire-savoir ; il  a mis tout son engagement dans la 
reconnaissance des droits fondamentaux pour  les Palestiniens, pour les droits de l'homme en général et la 
liberté d'expression, et dans le combat contre toute forme de racisme. 
 

Collectif STOP TAFTA  (Josette, Monique)  

 le 20 Janvier le spectacle "Mais où est passé Robin des bois? «à la demande du collectif Stop Tafta 
Lyon et ATTAC Rhône a accueilli 300 personnes  

 ATTAC Rhône et en particulier Robert Joumard (4 pages sur les traités de libre-échange), a participé 
tout au long de l'année à un travail de fond et à l'animation de conférences sur Lyon et autour de 
Lyon  

 Une formation citoyenne à une forme d'action : « porteur de paroles ». a eu lieu le 25 Février avec 
l’association LADS (Lyon à Double Sens) avec mise en œuvre sur le terrain à plusieurs reprises. 

 concernant TAFTA et CETA, des pétitions (plus de 2 millions de signatures) ont permis de mettre la 
pression sur les leaders européens  

 dans le cadre de la Journée internationale d'actions contre TAFTA, le collectif a organisé une grosse 
journée le 18 avril : conférences, un repas partagé et des actions de rue, des stands place Sathonay 
Lyon 1°. 

 

Collectif « Alternatiba » (Josette, Monique) 

Dans le cadre de ce collectif, ATTAC Rhône a participé tout au long de l'année aux réunions de préparation 
d'évènements « Alternatiba » valorisant les nombreuses solutions concrètes pour répondre au défi posé 
par le changement climatique : organisation collective dans nos lieux de vie, de villages temporaires 
d’alternatives sociales et écologiques, à l’horizon de la COP21. 

 le premier Alternatiba du printemps 2015 à Givors le samedi 30 mai  

 un grand rassemblement festif au parc de la Tête d'or à la place St-Jean lors de l'étape lyonnaise du 
Tour en Tandem. qui a parcouru 6000 km dans 5 pays européens pendant l'été 2015. 

 présence d’Attac Rhône au Village des alternatives de Grenoble le 26 septembre 2015. 

 les 9/10 et 11octobre, Attac  a aidé à la conception et à l'organisation du Village des alternatives sur 
Lyon, et a tenu son stand dans ce cadre le dimanche 11. 

 

Coalition Climat 21 du Rhône (Josette, Monique) 

La Coalition Climat 21 du Rhône a été constituée vers juin, pour mettre en œuvre au niveau local le 
mouvement national et international en vue de la COP21  

Objectif : faire entendre la voix des associations membres de la coalition climat, et mettre en avant la place 
des collectivités locales dans la lutte contre le changement climatique  

 Un rassemblement a eu lieu le 1er juillet devant l'hôtel de région, lors de la venue pour la 
préparation COP 21 à Lyon, de membres du gouvernement (présence de F. Hollande)  

  préparation de la marche du 28 novembre pour l’ouverture de la conférence climat à Paris. Suite 
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aux attentats du 13 novembre et à l'état d'urgence, nous avons dû adapter notre programme : 
1000 marches pour le climat le samedi 28 et une chaîne humaine pour la paix et la justice 
climatique (800personnes) a eu lieu comme à Paris et à Marseille le 29. 

 émissions de radio sur la Coalition climat 21 Rhône à radio pluriel le 22 novembre  

 soirée Attac Rhône sur « la souveraineté alimentaire» par M. Buisson le 20 novembre  

 soirée Attac Rhône sur le climat par Gérard Vaysse. 

 

Comité de soutien au peuple grec  (Josette, Monique, Robert) 

Nous avons soutenu ce collectif financièrement et dans l'organisation de manifestations place des 
Terreaux, et de projections de films avec réalisateur Yannis Youlountas, « Ne vivons pas comme des 
esclaves » et au Comoedia 200 personnes pour le film «  je lutte donc je suis ». 
Une conférence a été organisée avec les amis du monde diplo par Attac 69 intitulée «que faire de la dette 
en Grèce et en Europe ?» avec M. Husson le 20 octobre. 

Sont actuellement en cours une opération de soutien à la coopérative grecque menacée de fermeture 
« VIOME » (de produits d'entretien) et une collecte de matériel médical (pour dispensaires, hôpitaux). 
 

 
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - (Monique, Josette) 

ATTAC- Rhône qui a 2  voix dans les votes aux réunions plénières a été représentée par Josette et Monique  
aux réunions de formation , de suivi de projets (déchets, parkings, chauffage, eau ), à une réunion 
d’information sur la télérelève ainsi qu’une visite du centre de pilotage d’Eau du Grand Lyon et aux 
assemblées plénières convoquées tout au long de cette année à la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux – Grand Lyon 

 

 
Collectif de soutien aux migrant/e/s, réfugié/e/s, sans-papiers  – ( Roland) 

Créé en rapport avec l’actualité et à l’occasion d’une première manifestation (environ 800 personnes) en 
octobre (Bellecour – Terreaux – Bellecour), ce Collectif compte à ce jour une vingtaine d’organisations 
et/ou signataires des différents communiqués et appels. 
Il a organisé une conférence de presse à Bron le 12 octobre, à proximité des bâtiments désaffectés d’une 
gendarmerie et pour souligner la situation d’émigrés/e/s sans logis. 
Conférence de presse positive en terme de présence et retours dans les médias. 
Après un premier refus de la Préfecture pour un rassemblement place des Terreaux le 21 novembre, un 
nouveau rassemblement a été déclaré pour le 3 décembre sur le même lieu. 
Après un nouveau refus, suivi de négociations, il a pu se tenir (environ 400 personnes), mais sur la place 
Bellecour.  
En fin d’année, le Collectif a travaillé à la préparation d’une réunion publique en janvier sur les dernières 
lois concernant les réfugié-e-s et migrant-e-s et conséquences de l'état d'urgence, avec  Marie-Noëlle Fréry, 
avocate spécialiste du Droit des étrangers. 
 NB : à ce jour, la réunion a eu lieu – le 20 janvier 2016 – à la Bourse du Travail – réunissant plus de 300 
personnes. 
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Annexe : Présentations détaillées 

 

Groupe Tarare / L’Arbresle (Bob) Bilan Année 2015 

 

1/ Soirées citoyennes 

 10 janvier cinéma J Perrin 

Film  Depuis que je suis né 

Réalisation & Image : Laura DELLE PIANE 
2013 

Débat avec l'association Couleur Palestine 

en parallèle 
Découverte et vente de produits palestiniens 
  
Exposition  NAKBA (La catastrophe) 
Réalisée par le Collectif Judéo-Arabe et Citoyen 
 pour la Palestine 
CCAS Thomassin  7 place V. Hugo 
 
174 places payantes 
 
 

 7 mars Cinéma J Perrin 
 
Film Le Prix à payer 
de Harold Crooks 2014 
 
Suivi d'un débat avec 
 Maxime COMBES Comité scientifique d'ATTAC 
 et Sophie CHAPELLE journaliste à Basta 
co-auteur du " Livre noir des banques " 
 
87 places payantes 
 
et le 
 

• 24 mars Cinéma le Strapontin 
 
Suivi d'un débat avec 
Robert JOUMARD 
 
55 places payantes 
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• 10 octobre Cinéma le Strapontin 
 
Film L'Urgence de ralentir 
de Philipe BORREL 2013 
Dans le cadre de Sciences en bobines 
 
Débat avec Fabrice FLIPO 
Philosophe 
Maitre de conférences sur les risques 
environnementaux 
 
145 places payantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 décembre Cinéma J Perrin 
 
Film Nous venons en amis 
réalisation Hubert SAUPER 
 
débat avec Julien VETTER 
de l'association Survie 
et Jean-Jacques LACROIX 
du CADTM 
 

74 laces payantes 
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2/ Festival de films documentaires 

En collaboration avec 12 associations locales 

20 -21 mars Cinéma J Perrin 

20 mars Film  Libres du réalisateur Jean Paul JAUD  
2015 
Débat avec Jean Paul JAUD et ENERCOOP fournisseur  
d'énergie et SIMOLY (Syndicat Intercommunal des 
Monts du Lyonnais) : Quelle énergie demain ? 
105 places payantes 
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21 mars Film En quête de sens de Nathanaël COSTE et Marc DE LA MENERDIERE 2015 
Débat avec Fabrice FLIPO 
Philosophe Maître de conférences sur les risques environnementaux 
   Changer l'économie pas le climat ! 
185 places payantes 
 
Village des associations 
Les collaborateurs 

• Le cinéma Jacques Perrin 

• Le CLAP 

• La MJC de l'Arbresle 
Les partenaires institutionnels 

• Centres Sociaux de Tarare 
Partenaires présents au village associatif 

• L'APADE    (Association pour l'Amélioration et la Défense de l'Environnement du Val de la 
Turdine) 

• Mines de Liens 

• Bien Vivre en Popey 

• La Ruche de l'Ecologie 

• CCFD Terre solidaire de Tarare Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement. 

• Des AMAP 
La Faucille et le Poireau Tarare 
Les Mains au Panier L'Arbresle 
Les Paniers de Lien à Chessy 
Uni-Terre à Amplepuis 

• Graines d'Ecologie 

• Alternatiba 

• La Confédération paysanne 

• G'Reine des prés  

• L'ACROSA (Association Contre le projet de Route des Sauvages à l'A89) 

• Les Sources du Suchel 

• L'Echo-Lieux 
 
 
3/ Actions 

 30 mai : participation aux Naturofolies organisées à l'Arbres le par Graine d'Ecologie et les 
associations partenaires : haricotron et animation de rue sur le Tafta 

 6 novembre : participation au "Parlement citoyen climat Beaujolais vert" organisé par la COR. 

 Novembre : Soutien aux faucheurs de chaises de Lyon. 

 28 novembre : participation à la manifestation à l'occasion de la COP21 à  l'Arbresle, enfermée 
dans le parc de la mairie sous les contraintes de l'état d'urgence. 
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4/ Bilan action TAFTA : maires rencontrés en 2015 
 
Mme Martinez (St Clément sur Valsonne) 5/3/15 
Mr Goudard Grandris 13/3/2015 
Communauté de commune de l'Arbresle /9/2015 ? 
Bourrassaut (Valsonne) 3/11/15 
Rencontre Verchère  député de circonscription P Verchère : 28/11/2015 
 
Le Collectif Stop-TAFTA de tarare – L'Arbresle a été reçu par  Monsieur Patrice Verchère député de la 
8ième circonscription du Rhône. 
Voici les réponses à quelques-unes de nos questions 
 
- Le TAFTA / TTIP provoquera l'élimination des droits de douane sur les importations de viande en 
provenance des Etats-Unis. Etes-vous favorable à cette mesure ? 
Non 
 
- Le TAFTA / TTIP créera une juridiction spéciale permettant aux entreprises d'obtenir une compensation 
financière lorsqu'une politique publique portera préjudice à leurs investissements. 
Etes-vous favorable à cette mesure ? 
Non 
 
- Au vu de l'état actuel des négociations, quel vote envisagez-vous lors de la ratification du 
TAFTA / TTIP ? 
En l'état de ma connaissance je voterai contre 
 
- Le texte de l'accord commercial entre l'U.E. et le Canada (CETA / AECG) inclut un mécanisme privé de 
règlement des différends investisseur-Etat (ISDS). Ce texte est finalisé, la Commission 
Européenne n'envisage pas de le modifier. Dans ces conditions, quel sera votre vote lors de la ratification de 
CETA / AECG ? 
Sans doute contre, mais je consulterai l'avis de ceux de mon groupe parlementaire qui vont éplucher le 
dossier 
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Collectif pour un audit citoyen de la dette publique  (Jean-Jacques) 

Le « Collectif de Lyon pour un Audit Citoyen de la Dette Publique (CAD69) » est largement animé par des 
militants d’Attac Rhône, puisque près de la moitié des militants actifs de ce collectif sont des adhérents 
d’Attac69. 

 Nous résumons ci-dessous les principales activités du CAD69 en 2015. 

1- L’analyse de la dette publique nationale : bien qu’aucun travail approfondi nouveau n’ait été 
réalisé en 2015 sur ce sujet nous avons continué à avoir un œil vigilant sur l’évolution de la dette 
publique nationale. 

Quelques éléments montrent l’importance de cette question, au plan local et national : 

PIB de la France : 2100Md€  

Dette publique nationale : 97% PIB soit 2000Md€ (soit 50Md€ pour les habitants de la Métropole) 

Dette de l’Etat : 1500Md€ (soit 29Md€ pour les habitants de la Métropole) 

Intérêts de la dette Etat : 1,9%PIB soit 40Md€/an (soit 800M€/an pour les habitants de la Métropole) 

Remboursement du capital de la dette Etat : 5,3%PIB abondé par un nouvel emprunt (soit 2,2Md€/an  pour 
les habitants de la Métropole) 

Coût financier de la dette Etat : 7,2%PIB soit 150Md€/an (soit 3Md€/an pour les habitants de la Métropole 
ou 2500€/habitant /an) 

Coût politique de la dette publique dans son ensemble : austérité, moins de solidarité, augmentation des 
écarts de revenus, carcan européen. 

La dette de l’Etat = 79% de la dette publique française 

Quatre mécanismes du déficit public (cadeaux fiscaux, évasion fiscale des particuliers permise par le secret 
bancaire, effet de la crise économique et effet boule de neige lié aux taux d'intérêt excessifs) expliquent la 
totalité de la dette publique.  

La dette publique est une dette construite, fruit de décisions politiques, dont les caractéristiques 
suggèrent qu'elle est en outre illégitime. Ces constats détruisent la principale justification des politiques 
d'austérité, qui se révèlent être une véritable arnaque.  

Nous avons également réfléchi à la dette publique grecque et à son utilisation par la « troïka » pour 
imposer à la Grèce des mesures d’austérité particulièrement sévères, injustes et inadaptées. 

2- La dénonciation des emprunts toxiques des collectivités locales : notre travail s’est poursuivi sur 
ces questions. Outre la question des prêts toxiques de la Métropole de Lyon et du Conseil général 
du Rhône sur lesquels notre travail continue (voir ci-après) nous avons été sollicités par des 
militants du Front de Gauche d’Oullins pour les aider à analyser les prêts toxiques souscrits par 
cette commune.  

Les emprunts toxiques de la Métropole de Lyon 

 20 octobre 2014, nous avons écrit un courrier à G Collomb, président du Grand Lyon, pour 
l’interroger sur sa stratégie concernant les emprunts toxiques dont la Métropole a hérité dans le 
cadre de la mise en place de cette nouvelle collectivité locale 
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 5 novembre 2014, réponse de principe du Grand Lyon 

 10 décembre 2014, réunion de travail avec diverses organisations, mouvements, partis politiques de 
Lyon sur cette question. Il en résultera un texte et une pétition co-signés par les organisations 
suivantes : Collectif de Lyon pour un Audit citoyen de la Dette Publique (CAD69); ATTAC69 ; CGT69 ; 
FSU69 ; SOLIDAIRES69 ;  EELV69 ; Ensemble!69 ; NPA69 ; PCF69 ; PG69 et intitulés : Nous refusons de 
payer aux banques les intérêts usuraires des prêts toxiques ! 

 23 janvier 2015, réponse du Grand Lyon (devenu Métropole de Lyon au 1er janvier 2015) nous 
donnant des précisions sur les dettes hérités de l’ancien Conseil général du Rhône et sur les 
emprunts toxiques 

 05 mai 2015, nouveau courrier de notre Collectif à G Collomb (+ information de la CADA), 
l’interrogeant sur sa stratégie de sortie des emprunts toxiques 

 07 juillet 2015, réponse de la Métropole, nous informant sur les actions en justice engagées par le 
Conseil général du Rhône et poursuivies par la Métropole concernant 3 emprunts toxiques 

 17 septembre 2015, réponse de la CADA à notre courrier du 05 mai 

 07 octobre 2015, nouveau courrier de notre Collectif à G Collomb sollicitant un certain nombre de 
documents (contrats de prêts et recours en justice) et demandant un rendez-vous avec des élus de 
l’exécutif 

 26 novembre 2015, rendez-vous avec la Direction des services financiers de la Métropole qui nous 
donnent des précisions sur les stratégies de la Métropole pour sortir des emprunts toxiques 

 25 janvier 2016, rendez-vous avec Richard Brumm, vice-président de la Métropole qui nous précise 
l’état des négociations engagées avec les banques pour sortir des prêts toxiques. Notre Collectif 
remet à cette occasion à Richard Brumm la pétition signée par plus de 1000 personnes. 

Synthèse des études du Collectif de Lyon pour un audit citoyen de la dette publique concernant 
l’ensemble de ces documents (au 01/01/2016) 

 stock de dettes de l'exCG69 (au 01/01/2015): 884 M€ dont 568M€ transférés à la Métropole 

 ratio de répartition des actifs et passifs entre la Métropole et l’exCG69: 64,7% Métropole; 
35,3% CG69 

 contrats simples transférés à la Métropole: 261 Md€ (ces contrats ont été répartis selon le 
ratio ci-dessus) 

 contrats complexes mutualisés (il s’agit de contrat complexe pouvant présenter un risque) : 
307 Md€ (ces contrats ont été pris en entier par l'une ou l'autre des 2 collectivités). Pour la 
Métropole cela correspond à 4 contrats dont 2 ont été réaménagés par l'exCG69 et sont 
maintenant à taux fixes et 2 dépendent de parités et sont en contentieux  

 surcoût des intérêts à payer en 2015 compte tenu de l'évolution des parités de monnaies: 
entre 8,1 M€ et 9,9 M€ pour les 2 collectivités (soit environ 6 M€ pour la Métropole) 

 endettement global de la Métropole (selon les délibérations du Conseil métropolitain prises 
en 2015) : 2 Md€  

 le montant des emprunts toxiques est estimé (au 01/01/2015) à  
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- contrat 678 : capital restant dû : 65,892 M€ (au taux initial de 7,52%), classé en F6 

- contrat 681 : capital restant dû : 74,287 M€ (au taux initial de 5,99%, classé en F6 

- auxquels on peut éventuellement rajouter un contrat classé en B1 ayant un capital restant dû 
de 2,632 M€ (au taux initial de 4,32%) 

ce qui fait un total de  142,811 M€ d’emprunts toxiques (montant relativement éloigné des 220 à 340 M€ 
d’emprunts à taux structurés annoncés dans les délibérations du conseil Métropolitain en 2015). 

 

Actions engagées par la Métropole de Lyon concernant ces emprunts toxiques : 

- un recours a été introduit par le Conseil général du Rhône devant le Tribunal de Grande Instance 
de Nanterre, en 2013 ; la Métropole de Lyon trouvera partie à ces instances. Cela concerne les trois 
contrats les plus toxiques classé en F6 cités ci-dessus 

- la Métropole de Lyon et le Conseil général du Rhône ont chacun déposé, le 29 avril 2015, un dossier 
de demande d’aide auprès du Fonds de soutien aux collectivités locales victimes d’emprunts 
toxiques. A partir de la notification du montant de l’aide que l’Etat sera susceptible d’apporter, la 
Métropole aura 3 mois pour se prononcer et prendre une décision quant à l’acceptation de l’aide 
ou la poursuite du contentieux. 

- Il apparait, suite aux discussions que nous avons eues avec les services concernés de la Métropole 
que la piste de la poursuite du contentieux ne serait  pas privilégiée. 

 

3- Les actions de formation et les interventions publiques sur la dette : 

Sans être exhaustifs, nous pouvons citer quelques interventions du « Collectif dette » : 

 21 janvier 2015 intervention à la maison du peuple de Vénissieux à la demande des 2 
conseillers généraux de cette commune 

 20, 21, 22 février2015, tenue d’un stand et animations au salon Primevère 

 09 avril 2015 animation d’un débat après la projection du film « le prix à payer » (sur les paradis 
fiscaux) au cinéma Mourguet de St Foy les Lyon 

 29 avril 2015, soirée de formation auprès de militants du PCF (à la demande de ce parti) sur la 
dette publique nationale et sur les emprunts toxiques des collectivités locales 

 20 octobre 2015, conférence débat de Michel Husson à la Bourse du travail, en partenariat 
avec les Amis du Monde Diplomatique 

 05 novembre 2015, animation d’un débat après la projection du film « la dette qui monte » à la 
MJC de St Rambert 

 09 novembre 2015, participation au tournage d’un documentaire sur « Dexia » par un 
réalisateur belge. Ce documentaire devrait être monté pour le milieu de l’année 2016 

 05 décembre 2015, animation d’un débat après la projection du film « Nous venons en amis » 
au cinéma de Tarare. 

 

Précisons enfin que notre Collectif dette s’est réuni 10 fois en 2015 (19/01 ; 10/02 ; 18/03 ; 28/04 ; 27/05 ; 
24/06 ; 16/09 ; 06/10 ; 9/11 : 10/12) ; une dizaine de personnes participent régulièrement à ces réunions. 
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Groupe Radio  (Serge) 

Le groupe radio a poursuivi cette année encore, malgré ses soucis d'effectif ses émissions sur radio-canut 
(102.2MHZ) un jeudi sur deux de 18 à19H. 

Voici ci-dessous les thèmes qui ont été abordés :   

Paradis fiscaux, requins et fauchage de chaises  

Monique , présidente d’Attac Rhône était avec nous pour nous parler des dégâts causés par l’évasion fiscale 
dans les trop nombreux paradis fiscaux ainsi que des actions menées par Attac pour lutter contre cette 
fraude… 

L’Épicerie Séquentielle 

Ce jeudi c’est l’association l’Épicerie Séquentielle qui était notre invitée. Cette épicerie ne vous vendra pas 
des produits alimentaires, mais œuvre pour l’édition de BD en circuit court ! 
C’est Olivier un des fondateurs de cette association qui nous explique tout cela. 

Forum-Réfugiés/Cosi 

Ce soir c’est Laurent de l’association Forum-réfugiés/Cosi qui est là pour nous parler de leurs activités et de 
cette problématique très actuelle des réfugiés. 
Vous pouvez réécouter l’émission sur notre blog sur Radio-Canut ICI 

La "GONETTE" nouvelle monnaie locale Lyonnaise 

Avant le lancement de la monnaie locale Lyonnaise "La gonette" prévue le 7 novembre 2015, Nicolas et 
Valérian sont venus nous expliquer ce qu’est cette monnaie. 

Les difficultés de l’Hôpital psychiatrique du Vinatier de Lyon 

Suite à l’article de Médiapart sur les difficultés de l’hôpital psychiatrique du Vinatier, nous avons invité pour 
cette émission Gilbert, Marc et Mathieu tous trois syndicalistes sur cet hôpital pour évoquer avec nous 
l’ampleur de ces difficultés. 

ALTERNATIBA, Le village des alternatives 

C’est Céline et Guillaume qui étaient avec nous pour nous parler de la mobilisation internationale pour le 
climat et la justice sociale "ALTERNATIBA".  

Le "Réseau Sortir du Nucléaire" 

Émission du jeudi 25 juin 2015 
C’est avec l’association "Réseau Sortir du Nucléaire" que nous faisions ce jeudi le point sur leurs actions et 
sur les alternatives à l’électricité nucléaire. 

La Coordination Eau bien commun Rhône-Alpes 

Virginie est venue nous présenter la Coordination Eau bien commun Rhône-Alpes (CERA), qui agit pour une 
réappropriation citoyenne de la question de l’eau et une gestion démocratique et équitable plutôt que sa 
marchandisation à travers la délégation de service public. 
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La situation Grecque 

C’est avec trois membres du comité de soutien au peuple Grec de Lyon, Eleni, Armand et Robert que nous 
avons exploré la situation de la Grèce. 
Comment a-t-elle été poussée à la ruine ? Par qui ? 
Comment, suite au sursaut du peuple grec par l’élection de Syriza, les néolibéraux qui dirigent l’Union 
Européenne tentent de leur casser les reins afin que toute alternative à leur politique prédatrice échoue... 

Vers un Réseau d’Achat en Commun 

C’est Jérôme de l’association VRAC (Vers Un Réseau d’Achat en Commun) qui était avec nous pour nous 
expliquer comment les citoyens, dans les quartiers, se réapproprient leur approvisionnement en épicerie 
(entre autre) de qualité ! 
Vous pouvez retrouver pour réécouter l’émission sur notre blog à radio (...) 

Le Forum Social Mondial 2015 de Tunis 

Nous vous proposons la rediffusion d’une émission de Radio Galère d’Attac-Marseille qui présente le Forum 
Social Mondial 2015 qui se tiendra à Tunis du 24 au 28 mars 2015 
Vous pouvez retrouver pour réécouter l’émission sur notre blog à radio (...) 

Campagne "Requins 2015" 

C’est Monique d’Attac-Rhône qui nous présente aujourd’hui les résultats de la campagne d’Attac 2014 
contre les requins ainsi que la nouvelle campagne 2015 

Alternatiba 

C’est Céline et Guillaume qui étaient avec nous pour nous parler de la mobilisation internationale pour le 
climat et la justice sociale "ALTERNATIBA". 
Pour prolonger vous pouvez consulter le site ALTERNATIBA ainsi que le site local du Rhône 
L’adresse mail pour contacter les Alternatiba du Rhône (...)  

Non à la fermeture de l’internat Adolphe Favre ! 

Nos invitées du jour, Christine et Véronique, toutes deux éducatrices à l’internat Favre, sont venues nous 
informer sur la situation de cet internat, de son activité et surtout de la lutte entreprise pour sauvegarder 
cet outil exceptionnel. 

L’Observatoire International des Prisons 

Hamid et Céline de l’Observatoire International des Prisons (OIP) étaient avec nous pour nous parler de leur 
travail au sein de leur association pour la défense des droits fondamentaux et des libertés individuelles des 
personnes (...) 

 

 

 

 

 

 


